
Infos municipales de juillet 2020 

SITE  INTERNET 
Toutes les infos sur le  site de la Commune :  

www.vouhe17.fr 
La première page du site est dédiée au COVID-19  

et mise à jour très régulièrement . 

JEUNES DE 16 ANS 
Dans le mois qui suit votre 16ème anniversaire (filles ou 
garçons), pensez à effectuer votre recensement en mairie 

pour la Journée Défense Citoyenneté. 
Pensez à apporter votre livret de famille. 

 Une attestation vous sera remise afin de  pouvoir  vous 
inscrire à toute demande d’examen. 

VOUHE EN FETE 
Vouhé en Fête a prévu d’organiser son 19ème vide-grenier

-brocante le dimanche 30 août 2020 
Les bulletins d' inscription seront distribués dans vos boîtes 

aux lettres début août. 
 Si vous souhaitez participer à l’organisation, venez rejoindre 

notre équipe de bénévoles 

Pour tout renseignement :  
Tel : 05 46 69 57 19  

Site internet : vouheenfete.fr 
@Mail : a.vouheenfete  orange.fr 

 
Vouhé en fête se réserve le droit d’annuler l’organisation du 
vide grenier en cas de difficulté d’application des mesures 

sanitaires. 

VOS CONTAINERS A POUBELLES PERSONNELS 
Merci de ne pas laisser vos containers à poubelles sur les 

trottoirs une fois qu’ils ont été collectés par Cyclad. 
 

CONTAINERS DE RECUPERATIONS PUBLIC 
 Lorsque les récupérateurs de verre et de papier sont  

remplies, vous n’êtes pas autorisés à déposer vos déchets 
dessus ou à côté de ceux-ci et en superposition. 

La bonne conduite est de repartir avec vos déchets et de 
revenir plus tard après leurs collectes. 

Les biens communs et l’environnement se respectent. 
  

       COMPTEURS  LINKY 
   L' installation des compteurs Linky débute dans les  

prochaines semaines.  
Si vous avez l' intention de vous opposer à cette installation 

dans votre domicile vous avez la possibilité de refuser par 
lettre recommandée. 

 
En effet deux exceptions permettent de contester le  

changement de compteur : 
- l' hypersensibilité aux ondes électromagnétiques 

2- le respect de la vie privée  
 

Vous serez peut-être soumis à un relevé spécial payant. 
 

 Il existe deux collectifs qui vous tiendront au courant de 
l' évolution de ce dossier : 

POAL.fr : une plateforme opérationnelle anti-linky  
@collect.17lr gmail.com : une association de La Rochelle 

  

vous pouvez consulter le dossier complet sur le site internet 
de la mairie 

A PARTIR DU MERCREDI 22 juillet 2020 
« Les délices gourmands » 

 charcuterie traiteur 
s’installe à Vouhé 

Tous les mercredis de 16h00 à 19h00 
Place de l’église 

@Site internet : traiteur lesdelicesgourmands.fr 

PROPRETE DU VILLAGE 
La commune vous rappelle qu’un arrêté portant sur la  

propreté du village a été instauré le 9 novembre 2016. 
Pensez à désherber devant votre propriété. 


